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Très chers frères et sœurs,
Que le Seigneur de qui vient tout don parfait vous donne la paix et la joie !
Je suis très heureux de vous envoyer cette lettre, et avec elle, quelques
nouvelles. Vous le savez déjà, j’espère, que je travaille à Nairobi dans l’enseignement
universitaire depuis mon départ de Chicago. J'enseigne dans un Institut pour les Études
de la Paix et des Relations Internationales. Toutefois, je continue aussi à faire de
l’accompagnement spirituel et de l’apostolat social avec certaines personnes en milieux
défavorisés.
C’est la raison de ma note, d’ailleurs, pour solliciter votre aide dans l’un ou l’autre
projet social qui nous préoccupe. Mon effort consiste à lever jusqu’à 10,000$ pour aider
à financer trois grandes activités.
D’abord, j’essaie de financer une veuve, sexagénaire, mère d’un enfant unique qui
est devenue religieuse cloîtrée dans un monastère du lieu. J’ai spirituellement
accompagné la religieuse avant de rencontrer sa mère qui est en train de se libérer d'une
longue expérience d'oppression dans son travail de « bonne ». Elle cherche à
commencer une nouvelle vie. Nous espérons qu’avec un petit capital, elle pourra initier
une activité génératrice de revenus pour s’assurer une autonomie financière dans les
jours qui viennent. Son budget est de 1,500$
La deuxième catégorie va bénéficier un projet d'élevage communautaire pour
quelques jeunes aux abois, incapables de trouver de l’emploi mais déterminer à ne pas
laisser tomber les bras. La ferme sera localisée à Machakos (un petit village dans la
périphérie de Nairobi). Depuis le mois de Janvier dernier, j’ai demandé aux jeunes
d’établir un budget qui s’élève à environ 3,500$ (voir fichier xls)
Et finalement, la troisième catégorie, c’est pour soutenir des enfants issus des
familles démunies dans la partie Est de la République Démocratique du Congo –
déchirée depuis plusieurs années par des guerres à répétitions et des viols. Dans le passé,

nous avons aidé à la réfection des écoles primaires et en payant la scolarité d’une
centaine d’enfants. Le budget est de (5,000$).
Ma demande à la CCFC est de m’aider à lever une partie ou ce qu’elle pourra de ces
fonds. Je vous remercie déjà profondément d’avance et au nom des personnes
bénéficiaires, pour votre soutien et pour vos prières aussi. J’espère séjourner à Chicago
très bientôt, du 7 au 15 Juin, au cas où certaines personnes voudraient me rencontrer
pour discuter davantage du travail que je fais. Mon email est : kafmurhula@gmail.comet
mon numéro WhatsApp est : +254705397133
Soyez assures aussi de ma prière et de ma communion fraternelle.
Fraternellement vôtre dans le Christ,
P. Toussaint Kafarhire, S.J.
"Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par
le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le
cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent
que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoile du racisme et de la
guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais
devenir une réalité." (MLK)

